
Cette année encore les membres du réseau Passerelles patrimoines fêtent la 
science et proposent au public scolaire une série d’animations à la croisée des 
sciences et du patrimoine. Le feu à la Préhistoire, le verre durant l’Antiquité, les 
vitraux au Moyen-Age, les sciences au jardin, hier, aujourd’hui... et demain, etc. 
autant de bonnes raisons de faire toute la lumière sur notre patrimoine local.
Des animations inédites et gratuites, pour porter un autre regard sur 
les richesses qui nous entourrent.

«Lumière sur...»
Sciences et patrimoines en Ardèche

Passerelles patrimoines, parce que la culture est notre seconde nature.

Le réseau Passerelles patrimoines regroupe la Cité de la Préhistoire d’Orgnac, la 
Caverne du Pont-d’Arc, le Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche, le Pays 
d’art et d’histoire du Vivarais méridional, MuséAl et le Parc naturel régional des 
Monts d’Ardèche.
Il bénéficie du soutien du Département de l’Ardèche et de la Région Rhône-Alpes, 
au titre du Grand Projet Rhône-Alpes de la Caverne du Pont-d’Arc 

.www.passerelles-patrimoines-ardeche.com

Spécial scolaires / GRATUIT

Du 25 septembre au 18 octobre 2015
5 animations au choix, proposées en 5 lieux du territoire.

Une opération coordonnée par Passerelles patrimoines 
dans le cadre de la Fête de la science.

www.passerelles-patrimoines-ardeche.com

Un cycle d’animations gratuites 
organisé dans le cadre de la Fête de la science 2015.

Du 7 au 11 otobre 2015*

Niveaux : Primaire  (Cycle 2 et 3) - Collège 

Interventions gratuites - Sur réservation (nombre de places limité). 

Renseignements/Réservation : 04 75 98 96 98 / 06 16 41 23 58

Mail : contact@passerelles-patrimoines-ardeche.com

* Pour certaines animations, d’autres dates sont possibles. Renseignez-vous.

Crédits photos : ©CPO/Grand site de l’Aven d’Orgnac ; ©SMVM-PAH ; ©PNRMA ; ©MuséAl/Département de l’Ardèche ; ©Passerelles patrimoines.



Lumière sur les dolmens
Une visite guidée de la Cité de la Préhistoire doublée d’un atelier de fabrication 
de dolmens.
Les dolmens sont très nombreux en Ardèche (plus de 840) et pourtant ils 
restent encore méconnus. Afin de mieux connaitre ces sépultures collectives du 
Néolithique, la Cité de la Préhistoire propose une animation en deux temps :

-  une visite guidée de la Cité de la Préhistoire 
- un atelier de fabrication d’un dolmen de taille réduite afin d’aborder 
l’architecture, les techniques de construction, les pratiques funéraires…

Niveau : Cycles 2 et 3 Lieu : Orgnac-l’Aven - Grand site de l’aven d’Orgnac 
Animation proposée par : la Cité de la Préhistoire

Lumière sur les vitraux
Découverte des vitraux de l’église de Villeneuve de Berg ; démonstration de la 
technique du vitrail.
Laissez-vous conter l’histoire et la technique du vitrail, sa place dans un édifice et 
ses techniques de fabrication. Entre visite et démonstration, les élèves déclinent le 
thème de la lumière sous un angle à la fois scientifique, artistique et culturel.

Niveau : Cycles 2 et 3. Collège (6e/5e) Lieu : Villeneuve-de-Berg

 Animation proposée par :  le Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional et l’entreprise 
Balayn (créateurs des vitraux contemporains de l’église).

Sciences naturelles au domaine de Rochemure
Visite guidée et atelier d’observation et d’analyse des richesses naturelles du 
Domaine de Rochemure.
Déambulation en compagnie d’un naturaliste du Parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche. Au grès des arrêts, des traces et des indices rencontrés, les élèves 
découvrent les richesses naturelles du Domaine et par la même les actions de 
conservation conduites par le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (loutres, 
chauves-souris, amphibiens,etc.). Observation, manipulation et découverte in situ 
des pratiques scientifiques liées à la préservation du milieu naturel. 

Niveau : Cycle 3 et collège Lieu : Jaujac - Domaine de Rochemure
Animation proposée par : le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

S’éclairer à la Préhistoire
Visite de l’aven d’Orgnac à la lueur des lampes à graisse.
Pour se déplacer la nuit, explorer les grottes ou échanger des idées autour du feu, 
les hommes préhistoriques ont développé des moyens d’allumer le feu et des 
systèmes d’éclairage. Démonstrations d’allumage du feu, réalisation d’une lampe à 
graisse et visite de l’aven d’Orgnac avec les lampes fabriquées par les participants.

Niveau : Cycle 3 et collège Lieu : Orgnac-l’Aven - Grand site de l’aven d’Orgnac
Animation proposée par :  la Cité de la Préhistoire

Du verre antique à la fibre optique
Découverte des techniques et savoir-faire du verre de l’Antiquité à nos jours. 
A partir de l’exposition temporaire accueillie à MuséAl en 2015, les élèves sont 
invités à découvrir les techniques et savoir-faire du verre au fil des âges, dans le 
cadre de deux ateliers «Les voyages du verre» et «Je décore le verre».

Niveau : Cycles 2 et 3. Collège. Lieu : Alba-la-Romaine - Site Antique et MuséAl.
Animation proposée par : L’équipe de MuséAl

Animations gratuites - Sur réservation (nombre de places limité). 

Renseignements/Réservation : 04 75 98 96 98 / 06 16 41 23 58

Mail : contact@passerelles-patrimoines-ardeche.com


